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Frédéric Béatse n’a pu s’afficher
lundi après-midi aux côtés de
Marc Goua à qui il promet, en cas
de victoire le 30 mars, le poste de
vice-président d’Angers Loire Mé-
tropole chargé du développement
économique, une mission assurée
jusque-là par Daniel Loiseau.
Malgré l’empêchement du dépu-
té-maire de Trélazé, le maire sor-
tant a maintenu sa conférence
de presse pour détailler son pro-
gramme en matière d’emploi.
« Il n’existe pas de solution miracle
ou d’homme providentiel », a-t-il dé-
claré en préambule, rappelant que
« la crise actuelle n’est pas propre à
notre territoire ».
Le leader de la liste « Aimer

Angers » ne s’estime pas désarmé
pour autant. Il a cité onze enga-
gements pour nouer « un lien de
confiance » avec les entreprises lo-
cales, de faire d’Angers une ville
« entreprenante » et « attractive ».
Parmi ces pistes : le développe-
ment de Gare + et Saint-Serge, la
création d’un campus de l’élec-
tronique professionnelle et d’un
centre commercial à la Poste du
Ralliement, la mise en œuvre d’un
plan de soutien à l’économie so-
ciale et solidaire et d’opérations
de promotion des entreprises lo-
cales, l’aide à la création d’entre-
prise pour les étudiants et l’inscrip-
tion d’Angers au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.

Béatse veut obtenir l’inscription d’Angers
au patrimoine mondial de l’Unesco !

Le conseiller régional écologiste
Matthieu Orphelin a décidé d’ap-
porter son soutien au maire sor-
tant. « C’est d’abord un choix dicté
par des valeurs communes essen-
tielles que nous partageons. De-
puis cinq ans, nous nous sommes
souvent retrouvés tous les deux en
phase sur des combats idéologi-
ques importants et en opposition
avec la droite : lutte contre toutes
les formes de discriminations, pour
l’égalité dont le mariage pour tous,
pour la laïcité et la défense du service

public notamment dans l’éducation.
Sur tous ces sujets, la fracture idéo-
logique avec la droite est claire et
nette ».
L’élu du Maine-et-Loire, qui n’a pas
toujours été très tendre avec Fré-
déric Béatse et qui a même milité
- en vain - pour que les écologistes
aient leur propre liste, se félicite
aujourd’hui d’avoir rencontré un
écho favorable à ses propositions
pour la maîtrise de l’énergie, le
100 % bio dans les cantines ou
encore « la persévérance scolaire ».

Matthieu Orphelin soutient Frédéric Béatse

En matière de culture, le candidat
du Front national mise sur « une
politique patrimoniale forte » et
un art populaire.

La liste Angers Bleu Marine
conduite par Gaétan Dirand a dé-
voilé lundi ses orientations en ma-
tière de culture et en direction des
quartiers. Le candidat entend dé-
fendre « une politique patrimoniale
forte au service du développement
local » et « un art populaire », tout en
« essayant de réduire les dépenses ».
Pour ce qui est de la culture et
du tourisme, il prévoit la création
d’un lieu unique, « regroupant les
différents acteurs », et mise sur l’avè-
nement d’un festival médiéval,
tout en continuant à soutenir « les
grands événements que sont les Ac-
croche-cœurs, Angers BD, Premiers
plans ».
Dans l’ancien cinéma des Varié-
tés, il projette une Maison de l’An-
jou, « lieu de rencontre autour de la
culture angevine : boule de fort, spé-
cialités artisanales ».
Gaétan Dirand rappelle vouloir
« encourager la création vivante » et

« soutenir les artistes locaux », mais
avec « un droit de regard des Ange-
vins sur les œuvres choisies ».

Rénovation à Monplaisir
Concernant les quartiers, dans
le secteur Chalouère, le candidat
prône « un abandon pur et simple »
du projet d’aménagement des
berges « Rives Nouvelles » et le
maintien du MIN sur son site.
À Belle-Beille, « l’exemple modèle »
de ce quartier « continuera à être
valorisé. Cela passera par l’amé-
lioration des transports (tramway
ou bus) et le développement de
l’innovation ».
Le candidat FN aborde encore le
« problème de logements inoccupés
dans les Hauts-de-Saint-Aubin ». « In-
soluble, dit-il, tant qu’il n’y aura pas
d’offres d’emplois ».
Pour Monplaisir, il propose « un
plan de rénovation étalé dans le
temps » et se donne pour priorité
de « repenser l’éclairage public et de
déployer la police municipale de fa-
çon plus ciblée ».

Mireille PUAU

Le FN pour une culture « patrimoniale »
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Les animateurs du site Internet
www.sco1919.com ont réussi
leur coup. Ces supporters du

SCO ont obtenu les réponses de sept
des neuf candidats aux élections mu-
nicipales à Angers.
Seuls Marie-José Faligant et Hubert
Lardeux n’ont pas souhaité se posi-
tionner sur l’avenir du stade Jean-
Bouin. Contrairement à 2008, cette
question passe il est vrai cette année
au second plan de la campagne.
Mais compte tenu de la popularité de
cette discipline et de la belle saison
des hommes de Stéphane Moulin,
les autres ne pouvaient rester insen-
sibles aux interrogations de ces pas-
sionnés de ballon rond, impatients
de pouvoir disposer d’une enceinte
confortable et digne du standing de
ce club.

Béatse : d’abord se stabiliser

« Jean-Bouin n’est pas l’équipement
le plus moderne qui soit. Pour au-
tant, la Ville investit beaucoup dans
le sport et ne peut flécher tous ces
crédits sur ce stade. Priorité a été
donnée au centre de formation. Pour
un nouveau stade, le président du
SCO dit lui-même qu’il faut d’abord
être deux ans en Ligue 1 avant d’en-
visager un projet.

Des travaux seront toutefois réalisés.
La terrasse du salon Partenaires sera
couverte. Pour les toilettes, nous al-
lons étudier ce qu’il est possible de
faire à court terme. Quant à la pe-
louse, son état n’est pas si catastro-
phique. L’idéal serait de la refaire
sur un substrat qui évite la présence
de vers. Nous étudions cette pos-
sibilité qui s’élève tout de même à
400 000 € ».

Béchu : la pelouse en priorité

« En 2008, nous avions proposé la
création d’un nouveau stade. La ma-
jorité sortante a opéré d’autres choix
d’investissements qui ne rendent
plus possible, aujourd’hui, la créa-
tion d’un tel investissement.
Plusieurs questions continuent de
se poser : l’accueil des supporters,
le stationnement, les tribunes, etc.
Il faudra déterminer en concertation
les actions à mener. L’une des prio-
rités sera d’améliorer l’état de la pe-
louse. Il est surprenant que la ville
d’Angers, qui se veut être la capitale
du végétal, laisse jouer son équipe
sur une pelouse en piètre état ».

Dirand : viser les 20 000 places

« En cas de montée en Ligue 1, nous
prévoyons dès cet été la construc-
tion en tubulaire des deux virages
bordant la tribune Coubertin, ce qui
amènera le stade à une capacité

de plus de 20 000 places. Si le SCO
se maintient en L1, nous remplace-
rons une tribune par an en dur, en
commençant par Colombier. Si nous
restons en L2, nous couvrirons la tri-
bune Colombier dès cet été ».

Gérault : s’attaquer à Colombier

« Au vu des finances publiques, nous
sommes partisans d’une rénovation
échelonnée. La priorité concerne la
tribune Colombier. Il faudra la cou-
vrir ou la remplacer par une tribune
tubulaire. Cela aura pour effet d’uni-
formiser l’aspect du stade et de dis-
poser de quatre tribunes couvertes
disposant de sièges. Nous devrons
également refaire au plus vite la
pelouse qui se trouve dans un état
désastreux ».

Nivault : ne pas gaspiller l’argent

« Les priorités sont ailleurs que dans
la construction ou la refonte d’un
stade. D’autant qu’il n’est pratique-
ment jamais rempli. L’exemple de
nos voisins montre comment l’ar-
gent public peut être gaspillé : plus
de 31 millions d’euros ont été dé-
boursés par la ville du Mans pour la
construction de son stade. Est-ce que
son équipe, reléguée au niveau ré-
gional, participe au rayonnement de
son territoire ? ».

Rotureau : rénover par phase

« Je suis partisan d’une reconstruc-
tion, par phase, des différentes tri-
bunes, en fermant les angles. Si la
situation économique s’améliore,
nous envisagerons des travaux dès
ce prochain mandat. Nous sommes
favorables à une liaison entre chaque
tribune pour augmenter la capacité
et isoler le terrain des courants d’air.
Quant à la pelouse, je trouve qu’elle
a bien tenu le choc malgré un hiver
très pluvieux ».

Sévaux : baisser les subventions

« Nous ne croyons pas à l’efficacité
du marketing territorial, que ce soit
via le sport de haut niveau ou les
grands projets. C’est le chemin in-
verse qu’il faut emprunter : celui de
la simplicité et de la sobriété. Nous
proposons de revoir à la baisse les
subventions publiques aux clubs
pros et de mettre en œuvre une po-
litique qui favorise la pratique du
sport pour tous, source de plaisir, de
partage, et de santé.
D’autre part, quel est le coût écolo-
gique d’une pelouse qui tient son
rang ? Est-elle compatible avec le « 0
produit phyto », bientôt obligatoire,
et avec une consommation raison-
née de l’eau ? ».

Les réponses complètes sont à lire
sur Internet : www.sco1919.com

Et Jean-Bouin dans tout ça ?
Le contexte a bien changé depuis 2008. Le vieux stade Jean-Bouin ne figure plus parmi les promesses
des candidats. Des supporters du SCO les ont quand même interpellés. Synthèse de leurs réponses.

Angers, stade Jean-Bouin, avril 2013. Le stade où évoluent les footballeurs professionnels du SCO a plus de cent ans. Archives CO - Josselin CLAIR.


